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Faire un don de titres cotés en bourse à Jeunesse, J’écoute 
 

 
 
Merci! 

 
Merci d’envisager la possibilité de faire un don de titres cotés en bourse à Jeunesse, J’écoute. Nous 
vous offrons ci-dessous des renseignements sur la façon d’amorcer le processus pour faire ce don vital 
et important. 

 
En appuyant Jeunesse, J’écoute, vous nous aidez à offrir un endroit sûr aux jeunes qui ont 
besoin de soutien 

 
Bien que les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes soient remarquables et résilients, il leur 
arrive pourtant de se retrouver dans des situations difficiles sans avoir qui que ce soit vers qui se 
tourner. Comme le jeune qui est victime d’intimidation incessante. L’adolescent qui passe sa semaine 
de relâche à penser au suicide. Le jeune d’une communauté éloignée qui se sent complètement seul. 
Grâce à vous, les jeunes peuvent bénéficier en tout temps des services d’intervention professionnelle 
immédiats de Jeunesse, J’écoute, et ce sans frais.  

 
Jeunesse, J’écoute est un organisme de bienfaisance national enregistré auquel des partenaires, des 
experts et, surtout, des jeunes de partout au Canada font confiance pour obtenir du soutien 
d’intervenants professionnels, des renseignements et des références lorsqu’ils en ont le plus besoin. Que 
ce soit une seule ou plusieurs fois au fil des années, un jeune peut se prévaloir d’un accès immédiat, 
gratuit et direct au soutien en français et en anglais de Jeunesse, J’écoute, en tout temps, sans peur 
d’être jugé ou de subir des conséquences. Notre mission? De toujours être ouvert, de manière à offrir 
aux jeunes un lieu sûr et digne de confiance en cas de besoin ou de crise. 

 
Reconnue comme chef de file à l’échelle mondiale, Jeunesse, J’écoute a développé une expertise et 
une compréhension inégalées des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés et qui ont un impact 
sur leur santé sociale et émotionnelle. Lors de leurs interactions quotidiennes avec les jeunes, les 
intervenants et bénévoles de l’organisme s’efforcent de partager leurs points de vue et d’améliorer le 
bien-être des jeunes à l’échelle sociétale. Votre don garantira que les jeunes de toutes les 
communautés du Canada auront accès à une source fiable et pertinente de soutien en matière de 
santé mentale et de bien-être. Vous pouvez être assuré que votre don aura un impact considérable, en 
sauvant et changeant des vies. 
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Comment faire don de titres cotés en bourse à Jeunesse, J’écoute 
 
Il est facile de faire don de titres cotés en bourse (ceux-ci consistant habituellement d’actions, d’obligations 
et de fonds communs de placement). Vous n’avez qu’à effectuer les étapes suivantes, et envoyer le 
formulaire intitulé « Lettre d’autorisation », dûment rempli, à votre courtier ET à Jeunesse, J’écoute, 
par télécopieur, par courriel ou par la poste.  

 
Première étape : Utilisez le formulaire « Lettre d’autorisation » (voir la dernière page de ce 
document) OU demandez un nouveau formulaire en communiquant avec Chelsea Lumière, Conseillière 
principale en développement, par téléphone (514) 606-9512 ou par courriel 
(Chelsea.Lumiere@kidshelpphone.ca). Ce formulaire sert de directive à votre courtier pour 
transférer des titres à Jeunesse, J’écoute. 

 
Deuxième étape : Remplissez toutes les sections du formulaire, y compris le numéro CUSIP (fourni 
par votre courtier/conseiller en placement) des actifs transférés. Le numéro CUSIP agit comme un 
numéro de transaction au cas où le transfert devrait être suivi par votre courtier. Pour des raisons de 
confidentialité, votre courtier ne peut pas nous divulguer votre nom, alors assurez-vous de remplir la 
partie Renseignements sur le donateur du formulaire. 

 
Troisième étape : Télécopiez ou numérisez/envoyez par courriel le formulaire dûment rempli à 
votre courtier ou conseiller en placement qui amorcera et sera responsable du transfert. L’envoi du 
formulaire par la poste pourrait retarder le transfert et avoir un impact sur la valeur finale du don. Veuillez 
appeler Chelsea Lumière de chez Jeunesse, J’écoute au (514) 606-9512 si vous prévoyez soumettre le 
formulaire de transfert par la poste. 

 
Votre courtier peut organiser le transfert électronique de titres vers notre compte BMO Nesbitt Burns : 

 
BMO Nesbitt Burns Inc. 
1 First Canadian Place, 40th floor 
Toronto, ON M5X 1H3 

No de compte 415-22902-11 
FINS #T009 QUID# NTDT 
DTC# 5043 EUROCLEAR#90098 

 
Conseillère en placement : Terri Szego (T) 416 359-7677 
 
Assistant aux ventes : Mario Glavas (T) 416 359-4008

 
Quatrième étape : Veuillez soumettre une copie du formulaire rempli à Jeunesse, J’écoute afin 
que nous soyons avisés du transfert. Cette étape est importante, car les titres sont transférés sur notre 
compte de manière anonyme. En nous avisant, vous serez ainsi assuré de recevoir nos remerciements, 
votre reçu fiscal aux fins de l’impôt sur le revenu et la juste reconnaissance de votre contribution. Le 
formulaire peut être soumis à Chelsea Lumière par courriel Chelsea.Lumiere@kidshelpphone.ca), 
télécopieur (514) 273-0589 ou encore, posté à l’adresse suivante : 1200, ave. McGill College, Suite 
1600 Montréal, Québec H3B 4G7.  
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Veuillez noter que la valeur du reçu officiel de don sera basée 
sur le cours de clôture du titre le jour où les titres sont légalement transférés au compte de Jeunesse, 
J’écoute chez notre agent de dépôt, BMO Nesbitt Burns, et conformément à la politique de notre Conseil 
d’administration et les règlements de l’Agence du revenu du Canada. Notre politique est de vendre les 
titres donnés dès que possible après leur réception. Les renseignements fournis ici sont de nature 
générale et ne remplacent pas un avis juridique ou financier indépendant. La politique de Jeunesse, 
J’écoute est d’encourager nos donateurs à consulter un conseiller indépendant avant de faire un don 
important. 

 
Veuillez noter que Jeunesse, J’écoute n’est pas en mesure de remettre un reçu fiscal tant que nous ne sommes 
pas au courant de votre don. Afin d’assurer une réception rapide et exacte de celui-ci, avant de transférer des 
titres cotés en bourse sur notre compte, veuillez télécopier, poster ou envoyer ce formulaire par courrier 
électronique à : 
 
Jeunesse, J’écoute 
Attn : Chelsea Lumière 
1200, ave. McGill College, bureau 1600 
Montréal (Québec)  H3B 4G7 
 
Courriel : chelsea.lumiere@jeunessejecoute.ca 
Téléphone : (514) 606-9512  
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Lettre d’autorisation Don de titres cotés en bourse à Jeunesse, J’écoute 

 
 
Renseignements sur le donateur 
 
Prénom Nom de famille    

 

Adresse postale  _____  
 

Ville Province Code postal    
 

Téléphone Courriel_   
 

Description des titres cotés en bourse 
 

Cette lettre confirme mon intention de faire don des titres suivants à Jeunesse, J’écoute : 
 

Nom du titre    Quantité CUSIP/ISIN_   
 

Nom du titre    Quantité CUSIP/ISIN_   
 

Renseignements sur votre courtier/dépositaire 
 

Nom de la société de courtage    
 

Nom du courtier  Téléphone    
 

Nom du compte Numéro du compte du client    
 

Désignation du don 
 

Priorité la plus élevée        Désignation spécifique. 
 

Autorisation du donateur 
Signature  _________________________________  Date _______________________   

 
Pour transférer des titres, veuillez aviser votre courtier des détails suivants : 

 
BMO Nesbitt Burns Inc. 
Conseillère en placement: Terri Szego (T) 416 359-7677 
Assistant aux ventes: Mario Glavas (T) 416 359-4088 
1 First Canadian Place, 40th floor Toronto, ON M5X 1H3 

No de compte 415-22902-11 
FINS #T009 QUID# NTDT 
DTC# 5043 EUROCLEAR#900981 First 
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